Inscription à un cours dans votre centre MP KIDS – 2021-2022
A nous retourner par e-mail (info@mpkids.ch) ou à déposer dans votre centre
Renseignements
personnel
Nom et prénom de l’enfant

Date de naissance et âge
Nom et prénom du parent
Adresse et code postal
Téléphone joignable

e-mail

J’inscris mon (mes) enfant(s) aux cours suivants :
Nom du cours et horaire
Date du 1er cours

Inscription ferme

Essai

Nom du cours et horaire
Date du 1er cours

1er cours
2e cours eventu.

Inscription ferme

Total après
rabais

Prix depuis la date
de l’essai

Rabais éventuel

Frs

Frs

Frs 60. —

Frs

Frs

Frs

Une seule fois /
famille

Frs

Frais d’inscription Total

Total
Acompte min.
15%

Essai

Payé
Le
:________________
_

Frs

Solde

Frs

Frs

Signature en 2ème page

CONDITIONS d’inscription :
A réception du formulaire d’inscription, pour une inscription ferme, MP KDIS vous enverra une facture.
Pour un essai, MP KIDS vous enverra une confirmation.
Rabais 2ème enfants et parrainage (non cumulables) : 20% —

Paiement de l’abonnement
•
•
•
•

Un acompte de 15% de l’abonnement est demandé à l’inscription
L’abonnement peut être réglé en plusieurs fois sans frais, selon demande auprès et accord de MP KIDS
Il devra être soldé mi-juin pour un abonnement se terminant le 27.06.2022
Les rabais (sur l’année, enfant et différentes offres) ne sont pas cumulables A réception du formulaire
d’inscription MP KIDS considère l’inscription de votre enfant comme ferme.
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Cours manqués :
Les cours peuvent être rattrapés durant la période payée.
•
•

Dans n’importe quelle activité à choix (selon accord avec la réception MP KIDS).
Ils ne pourront pas être reportés sur un nouvel abonnement et ne donne pas droit à des cours après la période de
fin d’abonnement.

Aucun cours ne sera remboursé.
Sur présentation d’un certificat médical, ou raison valable (déménagement, engagement professionnel par
exemple)
Ils pourront être reportés sur un nouvel abonnement ou transformés sous forme d’avoir pour une autre
activité (cours et kid’s vacances)

Changement de cours :
L’enfant peut changer de cours ou d’activité durant la durée de son abonnement dans la mesure des places
disponibles, dans le cours choisi.

Le maximum d’enfants dans un cours est fixé à 10. Les inscriptions sont traitées dans l’ordre d’arrivée.

Acompte de Frs : _________________ payé le : ____________________ Moyen de paiement : ___________________________

Date et lieu : ____________________________________ Signature : ______________________________________________

Interne :
Réception le :
Encaissé le :
Par :
Saisi le :
Facture envoyée le
Par :
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